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Pour l’émanciPation 
de toutes et de tous

« comment s’en sortir avec cette justice de classe, cette justice patriarcale ? » :
une question posée à Suzy rojtman, porte-parole du Collectif national pour les
droits des femmes (cnDF), en débat sur un stand des Jeunes communistes à l
Fête de l’Humanité. nul doute que la place des enjeux féministes grandit dans
le mouvement communiste. la double peine de Jacqueline Sauvage a été un
électrochoc pour certains. mettre en lumière les vies brisées permet de se
rendre compte que derrière chaque femme qui meurt sous les coups de son
conjoint, tous les 3 jours, il y a un calvaire quotidien invisible et silencieux. 

alors que faire face à cette réalité patriarcale qui sait si bien s’allier au
capitalisme pour s’assurer un bel avenir ? la Fête de l’Humanité a été l’occa-

sion de poser l’enjeu d’une transformation radicale de la société articulée à une
émancipation des femmes et des hommes face aux injonctions sexistes et de
nouvelles conceptions des rapports sociaux. 

c’est dans cet état d’esprit dynamique que la commission Droits des femmes/
féminisme choisit de créer un magazine web : Féminisme & Révolution. 

révolutionnaire, la campagne de sensibilisation contre les stéréotypes sexis-
tes du gouvernement ne l’est pas. le marrainage de Julie Gayet est là pour

nous rappeler à l’ordre patriarcal. En effet, la couver-
ture qu’elle fait pour Paris Match avec pour titre : 
« Julie Gayet va jouer son rôle » est contre-produc-
tive. le jeu de mots, douteux, est révélateur. une

femme est toujours enfermée dans un rôle : objet sexuel ou vitrine. comment
être la marraine de la lutte contre les stéréotypes sexistes lorsqu’on se met en

scène d’une façon aussi archaïque et, justement, stéréotypée ? 

Des visages féminins pour relayer des pensées archaïques, le Front national en est
devenu spécialiste. on se souvient des propos sur « l’avortement de confort » de

marion maréchal le Pen, on découvre maintenant que, selon la plus jeune députée
de France, les féministes « s’enorgueillissent d’être des victimes ». on comprend donc

que loin d’être anti-système comme ils le prétendent, les dirigeant-e-s du Front national
défendent le système et organisent de vraies résistances contre les progrès d’éman -
cipation-. 

les réactions patriarcales sous couvert de féminisme sont légion, nous avons pu le
consta ter dans l’atmosphère nauséabonde de cet été avec la polémique autour du
« burkini ». les femmes et les féministes ont été enfermés dans une injonction à se posi -
tionner « pour ou contre », en dehors de toute réflexion sur les conditions qui ont con -
duit à la situation dans laquelle nous nous trouvons. on a essayé de nous faire oublier que
derrière le vêtement, il y avait des femmes. on ne rappellera jamais assez que les femmes
doivent avoir une autonomie complète sur leur vie, contre les injonctions, les culpabilisa -
tions religieuses et les provocations politiciennes. 

ce qui se renforce dans la société sur la question de l’identité va à l’encontre de l’émanci -
pation. on assiste quotidiennement, sur des sujets fondamentaux, à des attaques irration -
nelles sur les droits des femmes, des polémiques irréfléchies, des déclarations archaïques.
Face à cela, les associations et le mouvement progressiste doivent faire front. Voilà
pourquoi il nous faut agir pour une véritable politique publique des droits des femmes et
exiger que cela devienne une fonction régalienne de l’état, avec un ministère dédié
disposant d’un budget conséquent ! le rapport « où est l’argent pour les droits des fem -
mes » nous rappelle que le budget alloué aux droits des femmes est actuellement le plus
petit budget de l’état. les droits des femmes ne doivent plus être le joujou des gouver -
nements qui, au gré de leurs stratégies politiques, font apparaitre puis disparaitre le
ministère des Droits des femmes. 

c’est à partir de batailles et de propositions concrètes que nous avancerons vers une
égalité réelle entre les femmes et les hommes, si nécessaire à l’émancipation de tous. 

Hélène Bidard

www.pcf.fr/femmes
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de retour de la Fête de l'Humanité

accueilli-e-s cette année par la Fédération du Pas-de-
calais, nous avons organisé, une nouvelle fois, avec les
associations : AFPS Bondy (Association France-Pales -
tine/solidarité), Amitié Palestine Solidarité, échanges et
Solidarité, ainsi que Femmes solidaires, un débat sur la
résolution 1325 de l’onu, adoptée en 2000.

Fadwa Khader, membre du bureau politique du Parti du
peuple palestinien (PPP) ainsi que aida tuma Sliman,
députée de la Knesset et présidente de la commission
Condition féminine, nous ont fait l’amitié d’y participer. 

aminata traoré, candidate au poste de secrétaire géné -
rale de l’onu, devait être des nôtres, mais la chaleur et
l’intensité de son programme l’en ont empêché.

Ensemble, nous avons réaffirmé notre détermination à
faire appliquer cette résolution qui concerne directe -
ment la protection des femmes et des enfants. car
même si nous savons que les résolutions ne suffisent

pas, leur application par les pays concernés constitue
inévitablement un point d’appui.

Fadwa, qui incarne la résistance palestinienne, nous a
plongé dans la réalité quotidienne des populations. au-
delà des horreurs que nous connaissons toutes et tous,
elle a dénoncé l’emploi d’armes nucléaires dont les con -
séquences se vivent aussi à long terme par la recrudes -
cence de maladies graves dont des cancers. « comment
justifier que des milliards de dollars soient dépensés
pour faire la guerre, plutôt que pour investir dans l’édu -
cation, dans la santé… ? »  a-t-elle interrogé.

De son côté, aida, en tant que députée communiste, a
expliqué combien il était difficile de faire entendre sa
voix singulière, au sein de la Knesset (en faisant, avec
humour, un parallèle avec les conditions du débat à la
Fête de l’Humanité, puisque le stand se trouvait en face
de la Petite Scène, en plein concert rock…) 

toutes deux ont souligné l’augmentation des violences
envers les femmes au sein des couples, tant ce conflit
met à mal les structures familiales.

c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai salué le courage
de ces deux femmes politiques exceptionnelles qui se
battent chaque jour pour que le slogan « Free Pales -
tine » devienne réalité, et que Palestinien-nes et israé -
lien-nes puissent vivre enfin en paix. un camarade dans
le public a, d’ailleurs, rappelé que le Parlement français
avait adopté en décembre 2014, la reconnaissance
symbolique de la Palestine, en tant qu’état, comme 135
autres pays. malheureusement, si les déclarations du
président de la république ou du ministre des affaires
étrangères soutiennent le processus de paix, les actes
ne suivent pas. aucun courage politique pour faire vivre
la décision du Parlement qui est pourtant une étape
indispensable dans ce processus. Sans cette reconnais -
sance, le conflit perdure, aggravant les conditions de vie
des populations, augmentant le nombre de prisonniers,
notamment parmi les enfants. 

à l’issue de ce débat féministe et passionné, nous avons
toutes trois décidé de lancer un appel pour redire
l’urgence de l’application de cette résolution 1325. cet
appel sera rendu public le 29 novembre prochain, date
de la journée internationale de solidarité avec la Pales -
tine, décrétée par l’assemblée générale des nations
unies en 1977. nous interpellerons, une nouvelle fois,
monsieur Ban Ki moon qui, malgré le soutien de 100
personnalités de tous horizons, n’a toujours pas daigné
nous répondre.

mais notre engagement, en lien avec le secteur interna -
tional, a besoin de s’élargir, c’est pourquoi chacune et
chacun doit continuer à signer et faire signer la pétition
sur change.org.

laurence cohen

BAn Ki moon se soucie-t-il des droits des femmes et de lA pAix ?  

pour la résolution 1325

nous sommes revenu-e-s sur le lancement du web magazine et de sa
portée. Féminisme & Révolution pallie deux difficultés, d’abord celle de donner
et promouvoir la parole féministe et féminine, ensuite le déclin de la presse
écrite et la difficulté d’information particulièrement sur les questions
féministes.

nous le savons et le remarquons sans cesse, les femmes et leurs combats
ont difficilement droit au chapitre, nos combats souvent relayés à l’arrière
garde. le format plus court des articles du magazine, sa réactivité face à
l’actualité et le nombre important d’ami-e-s et de camarades qui y partici -
pent, permettent à toutes celles que la rédaction d’un article long et
documenté apeure de se lancer, mais aussi de relayer les articles, de les
commenter et ainsi de faire part de cet espace féministe que nous essayons
de créer. De plus en plus de femmes se déclarent féministes ou aimeraient
s’investir dans ces combats, malheureusement l’engagement concret peine
souvent à venir faute d’informations claires dans ce gigantesque brouhaha
qu’est internet. Féminisme & Révolution est aussi conçu afin de faire le lien
entre espace virtuel et engagement concret.

le déclin de la presse écrite et la modification des pratiques de lectures –
surtout chez les plus jeunes – rendaient nécessaire la mise sur pied d’un
web magazine. l’actualité, de plus en plus fragmentée et séquencée – nous
pouvons assister à plusieurs polémiques durant le même temps – nous
oblige à pouvoir réagir rapidement, ce qu’un magazine papier ne permet pas.
nous pouvons égale ment confronter les points de vue sur de nouvelles
questions féministes entrant dans l’espace public et politique. également, le
média web nous offre la possibilité d’inviter largement à des événements
féministes et d’en lire les retours.

Féminisme & Révolution nous permet de faire face aux différents enjeux de la
période, tant en termes de transmission de l’information, de participation
des femmes que de construction commune d’un espace féministe. 

cécile ravenet

Apéritif féministe 

beau moment de partage
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le stand de l’Appel des 100 accueillait, le dimanche
matin de la Fête, le débat sur les femmes et l’extrême
droite, avec laurence cohen (PcF), Suzy rojtman
(cnDF) et Jean-marie coquard (lDH). 

toutes et tous ont montré, dans leur propos introduc -
tif, la violence des charges que l’extrême droite entend
mener contre les femmes, sur le plan professionnel,
fami lial, mais aussi symbolique… 

tout en déguisant habilement cette offensive derrière
une façade, sinon féministe, du moins féminine, celle de
marine le Pen. 

le débat a fait la part belle aux initiatives conduites jus -
que dans les quartiers pour faire reculer les extrêmes
droites de tous bords et de toutes confessions..

Hugo Pompougnac

femmes et extrême droite  

le mouvement des femmes d'une même voix

le stand de la fédération de Dordogne accueillait
dimanche matin un débat proposé par Femmes solidaires
autour de leur campagne d’été « cet été, c’est res -
pect ! ». cette initiative salutaire vise à rencontrer le
public dans les grands rassemblements d’été, des
tournois sportifs aux festivals, pour sensibiliser aux
violences sexistes qui s’y nichent, pour les rendre visi -
bles et pour les prévenir. 

laurence cohen (PcF), Sabine Salmon (Femmes solidai -
res) et Pascale martin (Femmes solidaires/Dordogne) ont
présenté un propos introductif insistant sur la nécessité
d’introduire de la bienveillance dans les rapports
humains, sur les progrès contrastés concernant les

violences dans les rassemblements publics, mais aussi
sur la lutte contre le sexisme jusque dans les organisa -
tions du mouvement social. 

l’échange, riche de nombreuses expériences et de
nom breuses préoccupations, a permis de mettre cou-
ra ge, témoignages et propositions au centre du débat.
En particulier, le lieu commandait de ne pas fermer les
yeux sur la Fête de l’Humanité elle-même, de soumet -
tre à la critique radicale ce qui y fait violence et ce qui
ne permet pas assez de lutter contre les violences (la
relégation du féminisme loin de l’agora ou du Village du
monde).

Hugo Pompougnac

cet été, c'est respect

contre les violences, partout, tout le temps 

cette année, les militant-e-s de Vitry-sur-Seine ont
décidé d’une initiative féministe sur cet énorme événe -
ment qu’est la Fête de l’Humanité. car, bien sûr, notre
fête est celle du partage, de la solidarité et du progrès.
on a pu y retrouver des débats sur l’Europe, contre la
loi travail mais aussi sur la place des femmes dans la
société. il y avait, pendant ces trois jours, une envie de
construire un monde en commun, qui s’oppose à l’ins -
tru mentalisation des femmes et du féminisme par la
droite et à l’islamophobie rampante dans notre société.
Dans ce contexte, notre fête devait se montrer exem -
plaire et accessible à tous et à toutes afin que chacun-e
puisse y trouver sa place

ainsi, sur le stand de Vitry-sur-Seine, des flyers ont été
déposés dans les différents espaces de consommation
(buvette, restaurant, bar à vins) et ont suscité de très
bonnes réactions de la part des festivalier-e-s : partage
sur les réseaux sociaux, réflexions et discussions autour

des agressions sexuelles et plus généralement sur la
place des femmes dans cette société patriarcale.

En tant que communistes, nous sommes conscient-e-s
que la Fête de l’Huma est traversée par les mêmes iné -
ga lités que partout en France. ainsi, face aux harcèle -
ment dans l’espace public et aux violences sexistes, par -
ti culièrement présents dans les festivals, les communis -
tes s’engagent à faire en sorte que la Fête de l’Huma
reste un lieu à l’image de la politique que nous voulons
mettre en place. il s’agit de sensibiliser les hommes et
les femmes aux violences faites aux femmes (harcèle -
ment, agressions, etc.), et de faire en sorte que la Fête
de l’Huma reste pionnière en matière d’égalité femmes/
hommes. à terme, nous espérons élargir l’initiative à
différentes sections, fédérations, et avec l’ensemble des
camarades de l’accueil/sécurité, pour beaucoup déjà
engagé-e-s sur ces questions.

la section de Vitry sur Seine

Au stAnd de Vitry-sur-seine

féminisme et communisme à la fête

de retour de la Fête de l'Humanité
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activité de la commission nationale

lors de notre congrès, nous avons travaillé à
irriguer nos textes de notre analyse féministe.
Hugo participait au texte sur l’organisation du
Parti et moi-même à celui sur le « temps du
commun ». même si nous n’avons pas réussi à
aller aussi loin que nous le souhaitions, les textes
ont bougé. malheureusement, nous étions
absent-e-s du groupe de travail consacré à l’éla -
bo ration de notre stratégie. Et nous n’avons pas
réussi à faire vivre nos décisions de congrès sur
l’importance du combat féministe dans tout pro -
jet émancipateur, parmi la majorité des camara -
des, y compris les plus responsables. les consé -
quen ces se retrouvent aujourd’hui dans notre
pacte politique d’engagement qui repose sur cinq
questions dans lesquelles ne figure pas la lutte
contre le patriarcat.

1- nous voulons une France qui s’engage dans la
refondation démocratique de la république ;

2- nous voulons une France qui s’engage dans la
lutte pour éradiquer le chômage et sécuriser
la vie quotidienne de nos concitoyens ;

3- nous voulons une France qui s’engage dans la
lutte contre la finance et pour une autre
utilisation des richesses ;

4- nous voulons une France qui s’engage dans un
nouveau modèle de développement ;

5- nous voulons une France qui s’engage dans la
refondation démocratique et sociale de
l’Europe.

Dans la première thématique, on trouve parité à
toutes les élections et luttes contre toutes les
discriminations, ce qui rend invisibles, nous le
savons pertinemment, les discriminations sexis -
tes. 

ce sont ces 5 thématiques qui sont déclinées par
la direction nationale pour lancer nos batailles.
c’est ainsi qu’au cn du 8 septembre dernier,
nous rejetions comme thèmes forts pour un
projet et une politique de progrès : Banques et
évasion fiscale, Jeunesse, république, Europe et

Paix. Et le 12 septembre, à l’exécutif national :
Sécu rité d’emploi et de formation, jeunesse,
finan ces et fiscalité… rien contre les discrimina -
tions sexis tes, rien sur l’éga lité entre les femmes
et les hom mes !

Quelle doit être notre démarche face à des déci -
sions de congrès validées par la majorité des
communistes ?

Quelle doit être notre démarche dans un con -
texte politique complexe, inquiétant, où le ras -
sem blement reste notre objectif prioritaire? 

il est indispensable d’écrire nos cinq engage -
ments à l’aune de notre politique en faveur de
l’égalité et de mettre en exergue trois proposi -
tions phares.

indispensable, car les associations féministes avec
lesquelles nous avons l’habitude de travailler
attendent qu’un parti politique prenne l’initiative. 

ce n’est pas un hasard si laurence rossignol,
minis tre des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes, vient de lancer une campagne con -
tre les stéréotypes sexistes. ce n’est pas un
hasard si la délégation aux droits des femmes de
l’assemblée nationale fait un bilan des politiques
d’égalité menées depuis 2012.

D’où notre responsabilité de porter haut et fort
des propositions alternatives permettant d’at -
tein dre l’égalité dans tous les domaines de la vie.
les points d’appui sont nombreux, notamment le
rapport « Où est l’argent pour les droits des
femmes ? Une sonnette d’alarme », réalisé par le
comité onu Femmes France, la Fondation des
Femmes, le fonds pour les Femmes en méditerra -
née, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes et W4 (Women’s Worldwide
Web).

la réunion de la commission nationale du 1er

octo bre devrait nous permettre de mettre au
cœur de nos campagnes électorales les politi -
ques d’égalité que nous portons, en faisant des
femmes des quartiers, des entreprises, des actri -
ces du changement.

mais il sera déterminant d’obtenir l’implication
de l’ensemble des militant-e-s du Parti, sans
laquelle nous ne parviendrons pas à élargir notre
rassemblement, amputé d’une bonne partie de
femmes qui se sentira reléguée. 

laurence cohen

Après le congrès du pcf

nos responsabilités

nous proposons que, 
dans le cadre des campagnes électorales de 2017, 

le PcF réunisse une grande convention nationale féministe
pour mettre les droits des femmes au cœur des programmes

qu’il présente devant les citoyen-ne-s.
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l’histoire des droits de femmes, notamment du droit
élémentaire à se considérer citoyenne à part entière,
est le droit de vote, droit de vote qui, en France,
s’étend aussi au droit d’éligibilité. Faut- il rappeler
l’héritage de la révolution française et notamment
l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen qui proclame « tous les citoyens sont
égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à
toutes les dignités, places et emplois publics, selon
leurs capacités et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents » ce droit considéré
comme universel est essentiellement octroyé aux
hommes. Pourtant les révolutionnaires de 1789
étaient aussi des femmes très impliquées. certains
philosophes comme condorcet pose la question de la
place des femmes dans la vie politique, olympe de
Gouges rédige la déclaration des droits des femmes.
Pourtant, la révolution les exclut de l’expression et
formalise la vie politique au masculin. ainsi la révolu -
tion française ne fera que renforcer l’existence et le
maintien des dominations masculines sur les femmes.

la France de la déclaration des droits de l’homme
mettra près de deux siècles pour reconnaître ce droit
à la citoyenneté. il faudra de nombreuses actions et
mobilisations des femmes pour qu’un jour de 1944,
sous l’impulsion du camarade Fernand Grenier, le
conseil national de la résistance, basé à alger,
accorde le droit de vote aux Françaises.

Pourtant, dès 1869, aux états-unis, les femmes avaient
obtenu le droit de vote, et en Europe dès 1918 et
1919 la Suède, la Pologne, l’Estonie, le royaume-uni,
et certains états de l’union soviétique avaient ins tauré
le droit de vote des femmes. Par contre, le Koweit est
le dernier pays octroyant le droit de vote aux femmes
en 2005. 

le droit de vote en poche, des femmes seront candi -
da tes aux législatives en France en 1945, 33 seront
élues dont 17 femmes membres du PcF, 6 socialistes,
10 issues des partis de droite. il y a fort à parier que
pour ces pionnières les quolibets fusaient.

nous ne pouvons pas déconnecter la parité de la
lutte des femmes pour le droit de vote et d’éligibilité.
cette loi sur l’égal accès des hommes et des femmes
aux fonctions politiques constitue pour nous, un outil
pour parvenir à l’égalité femmes/hommes. cependant,
constatons qu’aujourd’hui encore des partis politiques
de droite et extrême droite ne l’interprètent qu’en
termes de quotas, bon prétexte pour eux de la con -
tes ter et de ne pas l’appliquer.

Que signifie la parité ? Elle indique le chemin à pren -
dre pour faire avancer et respecter l’égalité entre
fem mes et hommes, elle impose aussi des avancées

vers la démocratie mais aussi et surtout les contours
d’une nouvelle civilisation émancipatrice.

l’histoire de la parité en Europe a pris son essor lors
d’une assemblée de féministes européennes à athènes
dans les années 90, période où le mouvement fémi -
niste en France et en Europe renaissait après un long
sommeil depuis les années 1975. c’est à la suite de
cet événement que la notion de parité en politique
entre les femmes et les hommes a donné lieu, en
France, à une bataille d’idées incontournable dans les
organisations politiques. le PcF, le PS, les écologistes
ont porté ce débat et pris des dispositions pour ins -
taurer la parité au sein de leurs directions locales,
départementales, nationales. Dans ces organisations,
les militantes féministes de ces partis ont mené
actions et débats politiques, tout d’abord parce ce que
ces partis ont au sein de leurs organisations respec -
tives des commissions nationales traitant et militant
sur les questions des droits des femmes. ces organi -
sa tions politiques sont de nos jours membres du
cnDF créé, sous l’impulsion de maya Surdut, en
1995. ce collectif regroupe plusieurs organisations
féministes, syndicales et politiques. 

Le Parti communiste français

Pour notre part, nous avons enfin, suite à toute une
série de débats sur l’origine des inégalités femmes/
hommes, reconnu que notre stratégie avait besoin de
poursuivre sa réflexion sur l’ensemble des domina -
tions et donc de reconnaître, au rang des domina -
tions, le « patriarcat », qui a structuré nos sociétés
depuis des millénaires.

Dès sa création en 1920, le PcF met en place une
commission pour les droits des femmes, l’une de ses
premières revendications concerne, entre autre,
l’action pour le droit de vote des femmes. En octobre
2001, la parité est au cœur de nos débats et lors de
son 32e congrès, le PcF décide, dans ses statuts,
l’élection et la participation à parité entre les hommes
et les femmes pour toutes les instances dirigeantes,
c’est-à-dire au niveau des sections, des fédérations et
du conseil national ainsi qu’au comité exécutif. l’ar -
ticle 7 des statuts du PcF précise : « toutes les instan -
ces du Parti doivent être élues dans le respect de la
parité entre les adhérents et les adhérentes ». Depuis,
et particulièrement lors du dernier congrès, la rédac -
tion de nos statuts inscrit le féminin et le masculin
dans ses écrits, exemple : « les hommes et les fem -
mes, ou ils et elles ».

Quelle révolution pour les militants et militantes du
PcF dans les années 2000, rendons hommage aux
féministes communistes comme marie-George Buffet,

de retour de l'uniVersité d'été du pcf 

la bataille de la parité

activité de la commission nationale

‰
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michèle Guzman, Brigitte Dionnet, laurence cohen et
d’autres qui, en charge de la responsabilité et de l’ani -
ma tion de la commission Droits des femmes/féminisme,
n’ont rien lâché sur la place des femmes dans nos
instances de directions. rendons hommage aussi aux
mouvements féministes, qui ont aussi largement con -
tri bué à cette avancée démocratique. 

ce ne fut pas aussi évident, les arguments sur les
compétences des hommes et des femmes, le partage
des responsabilités ont aussi nourri le débat au sein
du PcF, qui, n’est pas en dehors de la société patriar -
cale. les partis ou les institutions ont été construits
pour les hommes par des hommes. les débats et les
réticences furent nombreux et le demeurent 

c’est pourquoi la parité représente un grand boule -
versement pour les partis politiques, les syndicats et
les institutions françaises. Et malgré le droit de vote
octroyé aux femmes, il faudra plusieurs années, et ce
n’est pas fini, pour accéder aux postes de responsabi -
li tés politiques. à l’évidence, ces questions de la
reconnaissance de la citoyenneté, de démocratie, de
l’égalité entre les hommes et les femmes sont essen -
tielles pour l’émancipation de l’humanité. ce sont les
éléments fondamentaux que pose la parité. 

Porteur d’émancipation humaine, de transformation
de la société, le PcF, et ce malgré l’opiniâtreté de
nombreuses militantes, n’est pas au bout de cet indis -
pensable débat. notre commission nationale Droits des
femmes/féminisme veille en permanence à la place des
femmes au sein des responsabilités. Particulièrement
en cette période où mesures après mesures politi -
ques, toutes conduisent à remettre en cause des
droits sociaux et démocratiques. on le voit très bien
avec les lois sur le temps de travail partiel, l’ouverture
des commerces le dimanche et la dernière en date, la
loi El Khomri, qui va faire exploser la précarité. ces
lois économiques ont des conséquences sur les droits
des femmes et remettent en cause les avancées vers
l’égalité professionnelle. 

Prenons pour exemple les reculs de l’apprentissage de
l’égalité à l’école, pour lequel le gouvernement a cédé
sous la pression des réactionnaires, les mêmes qui
s’opposent au mariage pour toutes et tous. ces signes
et les arguments invoqués sont très inquiétants mais,
malgré la pression sans précédent et ce climat politi -
que pollué, le mouvement social et le mouvement
féministe n’ont pas dit leur dernier mot, ils restent
debout et mobilisés

Examinons d’un peu plus près les statuts des partis
politiques français. Si le PS, les écologistes, le PcF et
maintenant le PG inscrivent dans leurs statuts la
parité et l’appliquent, ce n’est pas le même engage -
ment pour le parti « les républicains » ou les partis
du centre droite dont leurs statuts n’inscrivent pas la

parité. il est tout juste question d’un vœu puisqu’il
s’agit de « s’engager vers la parité ». leurs directions
sont composées de deux tiers d’hommes. Quant au
Fn, le fait qu’il soit dirigé par une femme ne doit pas
masquer qu’il se refuse d’appliquer la parité dans ses
instances comme dans la désignation des candidates
aux élections. au Fn, on applique le jeu des sept
familles, grand-père, conjoint, nièce, mais la parité est
pour eux un vilain mot.   

revenons au PcF. nous sortons du 37e congrès, la
direction nationale élue est de 170 membres dont la
moitié sont des femmes. Par contre, nous recensons
pour le moment seulement à peine un tiers de fem -
mes secrétaires départementales sur 90, les premiè -
res infos concernant les conseils départementaux
indi quent qu’ils ne sont pas tous à parité. 

Quelle analyse pouvons-nous tirer de cette situation ?
le manque de prise de conscience et le besoin per -
manent de porter ces questions en débat, mais aussi
les réticences de militantes qui pensent qu’elles ne
sont pas à la hauteur et qui, dans la plupart des cas,
mettent en avant les charges de la vie de famille et la
gestion de leur temps pour refuser la prise de
responsabilité. le PcF est parmi les partis qui affirme
sa volonté de parité, mais nous ne sommes pas au
bout.

Les institutions françaises

la loi institutionnelle de juin 2000 inscrit l’égal accès
des hommes et des femmes aux responsabilités poli -
tiques dans la constitution française. Pour autant, la
loi de 2000 comporte des lacunes qui ne manquent
pas de se révéler au cours de ces dernières années.
Elle véhicule toujours la suprématie masculine dans
les responsabilités politiques, l’exemple le plus clair
est les élections au scrutin uninominal, notamment les
législatives qui se traduisent par une très grande
majorité d’hommes élus députés. ce type de scrutin
uninominal favorise toujours les candidatures mascu -
lines lorsqu’il s’agit de choisir le ou la candidate, on
retrouve là le débat sur les compétences et c’est une
grande majorité d’hommes qui sont désignés. au point
qu’il est nécessaire de sanctionner financièrement les
partis qui ne respectent pas la loi. Si les partis de gau -
che sont les plus exemplaires et les moins sanction -
nés, par contre la droite et l’extrême droite assument
leurs choix, préférant s’acquitter de sanctions finan -
cières pour non- respect de la loi.

les lois sont-elles suffisantes et constituent- elles des
outils efficaces ? non ! Pourquoi ?

la parité s’applique presque correctement lorsqu’il
s’agit d’un scrutin de liste avec obligation d’alterner
un homme, une femme ou une femme, un homme.
cela se vérifie lors des élections locales comme les

lA BAtAille de lA pArité

activité de la commission nationale
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municipales, les régionales, les européennes. ainsi, si
les élections aux scrutins de liste permettent un réel
progrès sur le nombre de femmes élues, il reste un
bémol : peu de femmes têtes de liste, donc peu de
femmes maires, présidentes de région ou de départe -
ment.  

c’est une tout autre réalité concernant les élections
législatives au scrutin uninominal, puisqu’à ce jour, 155
femmes sont députées sur un total de 577 soit 26,3%.
Si ce chiffre est en progression par rapport aux élec -
tions législatives de 2007, les résultats nous condui -
sent à penser qu’il faudrait encore 50 ans pour avoir
une assemblée nationale à parité. Soyons attentives
concernant l’élaboration du projet pour une Vie

république, les dominations masculines ont encore du
ressort.

Quant au Sénat, institution nationale élue par les
grands électeurs, seules 87 sénatrices sur un total
348. un point positif pour le groupe du PcF, c’est le
seul groupe à parité depuis de nombreuses années et
c’est le seul encore à avoir unE présidente de
groupe !

auditionnée par le sénat en 2011, laurence cohen,
sénatrice et responsable nationale du PcF pour la
commission Droits des femmes/féminisme, réaffirma que
le PcF agit pour la mise en place d’un statut de 
l’élu-e, une sorte de protection pour que l’élu-e
puisse retrouver formation ou emploi à l’issue de son
mandat. nous sommes également pour le non cumul
dans le temps et en nombre de mandats, ce qui peut
donner un souffle à la démocratie, pour une véritable
représentation démocratique en instituant le scrutin
de liste à la proportionnelle pour toutes les élections.
le PcF continue d’agir pour de nouveaux outils
démo cratiques et, parmi les sanctions pour les partis,
nous nous interrogeons sur l’idée du refus de ratifica -
tion des candidatures par les préfets lorsque celles- ci
ne présentent pas la parité

le gouvernement Valls est aujourd’hui composé de
47,1% de femmes, conforme à la loi 2000. Elles repré -
sentent 47,1% des ministres et 47,1% des secrétaires
d’état (source : HcEfh, 27 août 2014).

concernant les élections locales, le nombre de con -
seil lères municipales est de 48% car il s’agit d’un
scrutin de liste à la proportionnelle avec alternance
homme/femme, mais seulement 16% des femmes sont
maires et bien que la plus grande ville de France, Paris,
soit administrée par une femme, cela ne doit pas mas -
quer la réalité car là encore il y a du chemin à faire
pour être à parité concernant la direction des villes.

Quant à la dernière loi de 2013 sur l’application de
binôme homme/femme (ou le contraire) pour les

élections des conseils départementaux, elle n’est pas
aussi contraignante qu’on pourrait le penser. certes,
elle traduit la parité dans ces conseils, mais est-elle
réellement suffisante et n’exprime-t-elle pas une sorte
de compromis pour combler un déficit démocratique
et imposer la parité des hommes et des femmes aux
responsabilités politiques départementales ?

En mars 2014, les gouvernements de l’uE sont com -
po sés de 26,6% de femmes (avec 47,6% de femmes
ministres, la France est à la deuxème place sur 28).
Sur 231 pays et territoires, 11,7% sont dirigés par des
femmes dans le monde.

La discussion

une quinzaine de participantes et participants. outre
les constats et les exemples sur les difficultés
d’appliquer la parité, les échanges ont porté sur les
besoins d’échanges sur les questions du genre, de
formation, la promotion des femmes, les conditions
matérielles des réunions, l’aide à la prise de parole et
des règles sur le nombre et le temps dans l’exercice
d’un mandat.

le souhait que dans chaque section et fédération on
essaie d’organiser la garde des enfants pour favoriser
la participation des couples militant-es durant les
réunions, car sans cette volonté la réalité se traduit le
plus souvent par l’absence des femmes aux réunions.
Porter également une attention sur les horaires, les
jours et le temps des réunions. 

la formation continue sur le féminisme est aussi
venue de manière importante en soulignant que le
combat féministe doit être permanent sous peine de
connaître de vrais reculs. la formation sur ces ques -
tions ne peut donc pas être une simple option dans
les cycles de formation, le féminisme, les luttes fémi -
nistes doivent impérativement être présentes dans
toutes les formations de notre parti, sous peine de
passer à côté de la moitié de l’humanité. 

Pour les participantes, le combat et l’expression fémi -
niste doit également irriguer l’ensemble des actions, la
communication, les écrits du PcF.

la pratique de la parité pour notre organisation serait
incomplète si, dans le cadre de la réflexion pour une
Vie république, nous n’avançons pas l’objectif de la
place des femmes dans les instances politiques, en
sou li gnant la nécessité du statut de l’élu-e, le non
cumul en temps et en nombre de mandats, l’instaura -
tion de la proportionnelle à toutes les élections afin
de revaloriser la démocratie. 

élizabeth ackermann

lA BAtAille de lA pArité

activité de la commission nationale
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monsieur le directeur, 

cher ami, cher camarade,

cette année encore, malgré les obstacles politi -
ques, les difficultés financières, l’édition 2016 de
la Fête de l’Humanité a été une belle réussite.
nous y avons pris part au même titre que tous
les militant-e-s, ces milliers de bénévoles qui, de
la vente de la vignette, au montage des stands, en
passant par leur tenue, jusqu’à l’accueil sécurité,
ont répondu présent-e-s. Bien évidemment, les
journalistes et toutes les équipes du journal ont
été au cœur de cette réussite.

cette année encore, des centaines de débats ont
donc été programmés, permettant des dialogues
à bâtons rompus avec des femmes et des hom -
mes avides d’analyses, voulant être actrices et
acteurs de transformations pour changer enfin
leur quotidien.

l’actualité politique ne manquait pas de sujets à
aborder, plus brûlants les uns que les autres, la
bataille pour les droits des femmes en faisait
partie tant elle secoue notre société, l’exemple le
plus récent étant le burkini.

Pour conquérir l’égalité professionnelle, pour
faire reculer les violences, pour être aux com -
man des de leur vie professionnelle et familiale,
des millions de femmes s’engagent chaque jour,
luttent, espèrent. Fidèle à sa démarche émancipa -
trice et populaire, la Fête de l’Humanité devrait
constituer pour toutes ces femmes un point
d’orgue, un porte-voix formidable, un moment
d’échange et de mise en débat. malheureuse -
ment, chaque année, c’est un combat pour obte -
nir l’agora, pour faire monter des femmes en
lutte sur la Grande Scène… après de multiples
démarches, on arrive à l’obtenir, avec plus ou
moins de bonheur et toujours avec la désagréa -
ble sensation que le combat que nous menons
pour l’émancipation des femmes est un supplé -
ment d’âme ! En effet, les combats féministes
sont cantonnés à l’ombre des stands et ne fran -
chis sent que fort rarement le seuil de l’agora. 

il est notable et heureux que la campagne d’été
de Femmes solidaires ait pu s’afficher sur les
écrans de la Grande Scène, mais nous ne pou -
vons continuer à tenir ces batailles à l’écart du
cœur vivant de notre fête. 

l’année 2016 a été marquée par une absence de
débats féministes à l’agora, au Village du monde
et par la tenue d’un seul débat au Forum social.
Quand on sait les attaques qui ont été menées
contre les femmes dans la loi travail, il y a une
minoration incompréhensive. 

comment gagner un rassemblement majoritaire
en dédaignant la moitié de l’humanité ? com -
ment endiguer le vote en faveur du Front natio -
nal qui gagne les femmes en leur donnant la
parole à la marge ou sur des sujets généralistes ?

alors que le projet des réactionnaires de tous
horizons tient le haut du pavé : valorisation de la
famille sous un seul modèle : papa, maman, bébé ;
reculs du gouvernement sur l’aBcD de l’égalité,
le ministère de plein droit, des moyens réels
pour l’égalité… comment justifier ce choix de la
direction de la Fête ? nous avons été prises à
partie par de nombreuses associations féministes
avec qui on milite et qui sont très mécontentes.
Elles nous demandent pour quelles raisons, alors
qu’elles obtiennent des tribunes dans le journal
l’Humanité, elles sont censurées sur la Fête !
c’est ainsi qu’elles le vivent.

cette rentrée est placée sous le signe d’échéan -
ces électorales majeures et on pense pouvoir se
passer du vote des femmes ? le Parti socialiste
ne s’y trompe pas, il est déjà parti en campagne
sur les droits des femmes avec l’engagement de
laurence rossignol contre les stéréotypes et un
bilan de mandat qui circule parmi les associations
féministes.

Parce que nous refusons de voir les fêtes se
succéder et n’avoir que des constats décevants à
en tirer, nous nous tenons dès à présent à votre
disposition pour préparer ensemble un grand
rendez-vous féministe dans la perspective de la
prochaine édition. 

nous sommes persuadées qu’en mêlant nos for -
ces, nos intelligences et notre détermination,
nous saurons dire à toutes celles et à tous ceux
qui veulent changer le monde, combien l’égalité
et la liberté humaines sont indissociables de
notre Fête.

Dans l’attente de cette réunion de travail, bien
fraternellement.

laurence cohen et Hélène Bidard

courrier à lA direction de lA fête de l’humA

mettre le féminisme au cœur de la fête
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le débat autour du burkini qui a agité la France cet été
est loin d’être anodin, même s’il relève globalement
d’une surenchère politique, sécuritaire et raciste ten -
dant à faire oublier les autres questions sociales. il est
symptomatique d’un climat délétère où l’extrême-
droite comme la mouvance de l’islam radical ont pu
avan cer leurs pions, chacun au service de sa propagande
pour des projets tout aussi dangereux les uns que les
autres pour la libération des femmes. Hélas, l’invalida -
tion par le conseil d’état des arrêtés anti-burkini, dont
nous nous réjouissons, profite à la stratégie de commu -
ni ca tion de nos adversaires. les uns, conservateurs
religieux, crieront victoire, banalisant et dépolitisant ce
vêtement sexiste et opprimant, les autres, dans le camp
de l’extrême-droite ou de la droite décomplexée, gémi -
ront à l’islamisation de la France. tous continueront
d’instrumentaliser la liberté des femmes dans un souci
de conquête du pouvoir.

Parce que nous sommes féministes, nous savons l’ap -
port des luttes féministes à notre émancipation, nous
combattons sans ambiguïté les dogmes puritains et
politico-religieux dont les femmes ont toujours fait les
frais. le contexte de crise économique et politique per -
met aux différentes églises de croire que leur heure est
venue et qu’elles peuvent enfin mettre à mal la laïcité
qui a mis en échec leurs velléités politiques. nous
dénon çons toutes les mouvances réactionnaires
comme civitas qui vient de créer un parti politique,
« SoS tout-petits », « les Survivants » qui dénient aux
femmes le droit à disposer de leur corps, « la manif
pour tous », « les Veilleurs », « l’observatoire de la
théorie du genre » qui infiltre nos écoles, déstabilise le
corps enseignant et les parents d’élèves, ou les tenants
d’un islam politique qui négocient l’autorisation du voile
à l’école ou des piscines non-mixtes, en se victimisant
ensuite pour mieux embrigader celles et ceux qui n’en
peuvent plus de la xénophobie, des discriminations et
des relégations. nous dénonçons aussi les odieuses
humi liations publiques que subissent les femmes, victi -
mes et non-prescriptrices des usages patriarcaux. nous
ne pouvons supporter de les voir subir une répression
policière dictée par un climat sexiste et raciste. 

Pourquoi ? Parce que nous défendons les droits des
fem mes et nous conscientisons l’oppression qui nous
est faite. Pour beaucoup d’entre nous, les représentants
de cet état invisible qu’est le patriarcat sont sous nos
toits, incarnant l’autorité et la domination. nos corps
sont alors réduits à être des butins souvent au service
de la reproduction, du plaisir sexuel unilatéral des hom -
mes et de l’exploitation domestique. toutes les straté -
gies machistes sont bonnes pour convaincre les femmes
que leurs corps ne leur appartiennent pas. comment en
vouloir aux femmes d’élaborer des stratégies de survie,
de se couvrir, de faire un détour pour rentrer chez
elles, de céder à des normes injustes et contraignantes
pour éviter le pire ? Et comment accepter de devoir
composer avec de telles règles du jeu ?

l’émancipation des femmes est une rude tâche qui ne
s’improvise pas. à l’école, nous déplorons la suppres -
sion des aBcD de l’égalité qui auraient pu inculquer à
nos enfants des valeurs fortes d’anti-sexisme. nous en
sommes au 73e féminicide depuis le début de l’année
commis par le compagnon ou l’ex-compagnon. une
femme est violée toutes les 3 minutes, seulement 10%
portent plainte et seuls 2% des violeurs sont condam -
nés ! Qui s’en soucie ?

Pour faire reculer les intégrismes et l’extrême-droite,
pour faire avancer les droits des femmes, il est indispen -
sa ble de briser les stéréotypes dès le plus jeune âge, de
permettre un accès réel et libre aux droits sexuels et
reproductifs, de faire de la lutte contre les violences fai -
tes aux femmes une priorité politique dotée de moyens
nécessaires et conséquents, d’interroger la manière
dont est rendu le droit en matière de féminicides. une
volonté politique réelle qui ne se contente pas de
promesses, qui ne se sert pas des droits des femmes
pour une cause réactionnaire ou pour monter dans les
sondages, qui place le féminisme en valeur cardinale.

Prendre le parti des femmes, ce n’est pas les renvoyer
dos à dos avec leurs oppresseurs en les accusant d’en -
dosser le drapeau du patriarcat et d’en être complices.
Prendre le parti des femmes, ce n’est pas leur faire vio -
lence, les réprimer quand elles sont trop ou pas assez
habillées, parce qu’elles sont encore les jouets du féti -
chisme sexuel des hommes selon les enjeux qui leur
importent, politiques, religieux, économiques ou
sexuels. Prendre le parti des femmes, c’est les défendre
quand elles sont violentées, humiliées, menacées, c’est
garantir les valeurs d’une laïcité non dévoyée, de récla -
mer de véritables moyens, éducatifs, économiques, de
solidarité, afin de gagner l’émancipation de toutes. Et ce
n’est en aucun cas avec des arrêtés ou sous les coups
de sifflet d’hommes en uniforme que nous y parvien -
drons !

Fatima Benomar, porte-parole de l’association 
Les Effronté-e-s

Hélène Bidard, adjointe à la mairie de Paris 
à l’égalité femmes-hommes

marjolaine christien-charrière, militante féministe 
à Ensemble !

laurence cohen, sénatrice, responsable nationale 
du PcF pour les Droits des femmes et le Féminisme.

Karine Plassard, militante féministe du collectif 
e soutien à Jacqueline Sauvage

Suzy rojtman, porte-parole du Collectif national 
our les droits des femmes

Danielle Simonnet, conseillère de Paris, 
co-coordinatrice du Parti de gauche

layla Yakoub, secrétaire sxécutive nationale 
du Parti de gauche chargée des Droits des femmes

Burkini

pour l'émancipation des femmes
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Jacqueline Sauvage, 66 ans, a subi les coups et les abus
sexuels de son mari durant 47 ans, ses enfants égale -
ment. le 9 septembre 2012, son fils se suicide après
avoir subi de nouvelles violences, le 10, elle tue leur
bourreau après qu’il ait à nouveau levé la main sur elle.

Son procès en appel vient de s’achever, elle est condam -
née à 10 ans de prison, sur requête de l’avocat général,
qui n’a pas voulu reconnaître la légitime défense. ce
magistrat met en évidence qu’un bijoutier qui abat un
voleur dans le dos, pour sauver des pierres, est en légi -
time défense, mais qu’une femme qui se résout à cette
extrémité pour sauver son intégrité physique et

morale, pour protéger ses enfants, pour mettre fin à
des décennies de viols est en tort. 

comment se résoudre à une telle injustice ?

nous sommes aux côtés de madame Sauvage, qui a dû
trouver en elle les ressources nécessaires pour sauver
sa vie et celle de ses proches.

une pétition demande sa grâce présidentielle. nous
appelons toutes celles et tous ceux qui défendent les
valeurs d’égalité, de justice et de respect mutuel à être
nombreuses et nombreux à la signer.

laurence cohen

JacqueLine SauVaGe

une justice de genre

alors que les femmes sont souvent mobilisées pour
reprendre le contrôle de leur vie, aussi bien dans la
sphère publique que dans la sphère privée, dans tous les
pays du monde les réactionnaires fourbissent leurs
armes pour briser leurs aspirations. ils ont mené la
semaine dernière une offensive dans 2 pays européens. 

ainsi en Pologne, dont la législation est très restrictive
en termes d’interruption volontaire de grossesse, le
gouvernement propose une loi qui interdit l’avortement
y compris en cas de viol, de graves malformations du
fœtus ou de danger pour la vie de la mère. ainsi, les
associations pro-vie, qui ont obtenu ce durcissement,
prétendent déposséder les femmes de tout choix relatif
à leurs corps, quitte à les mettre en danger ou à les
assigner au seul rôle de procréatrices !

au même moment, l’italie a célébré son « Fertility
Day», censé sensibiliser les jeunes à la nécessité de pro -
créer. cette campagne, organisée par le ministère italien
de la Santé, explique en réalité que les priorités des

femmes doivent être tournées vers les enfants, leur
naissance, leur accompagnement, leur éducation. 

En France même, de Manif pour tous en ABCD de l’éga -
lité, les forces réactionnaires ont pu convaincre et mobi -
liser contre l’intérêt des femmes, encouragées, parfois,
par les renoncements gouvernementaux. le Front
natio nal en a même fait un programme, distillé à coups
de petites phrases revendiquant le « retour au foyer »
des unes et des autres.

Les militantes et militants du Parti communiste fran -
çais sont du côté des femmes de Pologne, d’italie, de
France et d’ailleurs pour balayer ces tentatives rétro -
gra des et pour entrer de plain-pied dans un XXie siè -
cle aux cou leurs du choix, des libertés, de l’égalité, de
la solidarité pour toutes les femmes du monde entier.

nous appelons donc au rassemblement prévu devant
l’ambassade de Pologne, au 1 rue de talleyrand à Paris,
le 2 octobre à 15h.

laurence cohen

iVG en euroPe

un XXie siècle de libertés
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cette rentrée universitaire est marquée par de
nou velles mesures d’austérité, rendant encore
plus précaire la vie des étudiants. les étudiantes,
particulièrement, en sont directement touchées
avec un manque d’accès aux soins, une vie étu -
diante tachée de harcèlement où, notamment, un
professeur de l’université de Poitiers a été sus-
pendu 5 ans de toutes fonctions d’enseignement.
cet exemple doit marquer la fin d’un tabou où
les présidents d’universités étouffaient honteuse -
ment ce genre d’affaire, craignant pour leur pres -
tige. 

De même, la rentrée marque le début des soi -
rées ou même des week end d’intégration, où les
étudiantes ne peuvent se rendre sans craindre
pour leur propre sécurité du fait de comporte -
ments virilistes accentués par l’alcool, en sachant
que leurs camarades d’amphi vont les aborder
lourdement et avec même le risque d’être agres -
sées ou violées. Dans ce sens, cette année
encore l’uEc ira à la rencontre des associations,
dans toutes les universités françaises, afin de faire
signer une charte féministe qui permettra égale -
ment de sanctionner les affiches ou même les
com portements sexistes en tout genre. il est
impor tant de rappeler qu’une femme n’a pas à
être représentée comme étant un objet ou
même passive et dominée, et que les étudiantes
qui subissent des violences de genre doivent
pouvoir en parler sans craindre de ne pas être
écoutées. l’ambiance et la vie étudiante plus

généralement sur un campus n’en seront que
plus saines.     

Être étudiant.e féministe, c’est aussi lutter contre
l’orientation genrée en permettant l’accès des
écoles d’ingénieurs aux femmes là où nous avons
pourtant besoin de 10 000 ingénieurs. nous
devons permettre de favoriser les passerelles
entre les études paramédicales, les infirmier.e.s
notamment, où une certaine amélioration a été
annoncée par le gouvernement puisqu’à la ren -
trée prochaine des diplômés paramédicaux
pourront poursuivre vers des études de méde -
cine sous certaines conditions. 

une organisation féministe, d’autant plus com -
mu niste, se doit d’être la première à défendre le
droit des étudiantes tels qu’un accès aux soins,
notamment aux méthodes contraceptives ou
même à l’iVG. nous nous devons aussi d’être à
l’écoute des problèmes qu’elles peuvent ren -
contrer afin d’éviter que ne s’instaure une banali -
sa tion des pratiques sexistes et malsaines. 

cet ensemble de revendications concrètes ne
sont pas à dissocier d’un combat idéologique
con  tre le système patriarcal véhiculé par le sys -
tème capitaliste. il n’y a pas de combat commu -
niste qui ne soit pas forcément un combat fémi -
niste, cette nouvelle année universitaire sera
donc marquée de campagnes féministes.

Sabrina ould-aklouche

le mot des étudiAntes et des étudiAnts communistes

être étudiant-e féministe

ueC



tee-shirt

pour l’avortement libre et gratuit partout en Europe

vous pouvez vous le procurer auprès de la commission Droits des femmes/féminisme 
au 01 40 40 12 27 ou hpompougnac@pcf.fr

Femmes et Communistes – octobre 2016 – 12

agenda

1er octobre

8 octobre

5 novembre

25 novembre

réunion nationale de la commission Droits des Femmes/Féminisme
13h30, siège du PcF 

restitution nationale de la camapagne Que demande le peuple ?
14h, siège du PcF

conférence nationale du PcF

Journée internationale pour l’élimination des violences 
faites aux femmes 

Hugo pompougnac

